Gare de l'Est – Place du 11 Novembre

Adresse postale :
BP 70296 - 75464 PARIS CEDEX 10

Voyage de printemps
« EN CATALOGNE ENTRE FRANCE
ET ESPAGNE »
du Mardi 13 au Samedi 17 Mai 2014

Tel/Fax: 01 40 38 20 92
Courriel: asframcf@yahoo.fr

Paris le 3 février 2014

Cher(e)s ami(e)s,
Le programme de notre voyage de printemps est maintenant arrêté. En voici les grandes lignes:
Mardi 13 Mai : Départ de Paris-Gare de Lyon par le TGV 6233 à 10h07. Arrivée à Perpignan à 15h08.
Après avoir accueilli les membres du groupe qui nous rejoignent sur place, nous nous dirigerons vers
l'hôtel afin de prendre possession de nos chambres. Un temps libre vous est proposé avant le dîner.
Mercredi 14 Mai : Le chemin de fer du pays cathare (TPCF).
Le trajet d'approche entre Perpignan et Rivesaltes sera effectué en TER. La journée sera consacrée à la
visite de cet opérateur de proximité. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.
Jeudi 15 Mai : Aller-retour Perpignan-Barcelone
Trajet aller par le TGV 9731 Départ 10h07 – Arrivée 11h27 (Barcelona-Sants)
Trajet retour par la ligne de la côte : Départ de Barcelona-Sants à 15h16 par le train régional 15837.
Arrivée à Cerbère à 17h57. Changement de train. Retour à Perpignan par TER : Départ 18h35 – Arrivée
19h13. Dîner à l’hôtel.
Vendredi 17 mai : Le centre de contrôle du tunnel du Perthus et le train jaune
Déplacement par car jusqu’aux points de visites car il semble qu’à cette période la ligne de Perpignan à
Villefranche de Conflent soit fermée pour travaux.
Matin : Visite du centre de contrôle. A l’issue de la visite, déjeuner en commun dans un lieu à déterminer
puis acheminement vers la gare de Villefranche de Conflent.
Après-midi : Trajet par le train jaune entre Villefranche et Mont-Louis : 13h50-15h06. Retour : 16h5518h13. Depuis Villefranche, retour par car jusqu’à l’hôtel.
Samedi 18 mai : Retour vers Paris :
Retour vers Paris par le TGV 9702 : Perpignan 10h51 – Paris Gare de Lyon 15h53.

Le coût total de ce voyage par personne, en chambre double, en formule tout compris, hors le dîner du
dernier jour, et comme d’habitude hors boisson, est d’environ:
 1.100/1.250 € de Paris à Paris,
 950/1.100 € de Perpignan à Perpignan.
Le supplément pour chambre individuelle est de l'ordre de 200€
Nous vous demandons de nous adresser votre inscription avant le 31 mars 2014 accompagnée d’un
acompte de 500 € et d’une enveloppe timbrée pour vous envoyer programme et prix définitifs.
Le solde du voyage sera à régler au plus tard le 20 Avril 2014.
Pour participer à ce voyage, vous devez avoir acquitté votre cotisation 2014.
En espérant vous compter parmi les participants,
Bien cordialement
Alain NASZALYI
Si vous souhaitez me joindre : tel 06 31 21 13 36
____________________________________________________________________________________
BULLETIN D'INSCRIPTION AU VOYAGE EN CATALOGNE ENTRE FRANCE ET Espagne
DU 13 AU 17 MAI 2014
M. Mme……………………………………  Membre n°……….………….. - Téléphone mobile:…………..……
sera accompagné(e) par M. Mme……………………………………………….  Membre n°……….…………..
participera au voyage du 13 au 17 mai 2014.

Départ et retour de Paris
Départ et retour de Perpignan

Si vous souhaitez une autre option, merci de nous consulter.
(Biffer la mention inutile)

Hébergement à l'hôtel en chambre:

seule

à 2 lits

couple.

(Biffer la mention inutile)

Si vous occupez une chambre à 2 lits, vous souhaitez être en compagnie de:………………………………..
Personne à contacter si nécessaire:
M. Mme:………………………………………..Téléphone:………………………………………………….

Bulletin à retourner au siège de l'AFAC, avant le 31 mars 2014, accompagné d'un chèque de
500,00 € par participant. Vous souhaitez payer par virement bancaire, voici nos coordonnées bancaires.
La Banque Postale: Compte N°0133456 S– PARIS –
IBAN: FR 51 2004 1000 0101 3345 6S02 067- BIC:PSSTFRPPPAR

Date

Signature

